HISTOIRE
A l’occasion du centenaire de la construction du lycée Pasteur en
1912, le service des Archives municipales vous propose de
découvrir durant deux mois, l’histoire mouvementée de cet édifice,
l’un des plus emblématiques de notre commune.
Le 28 juin 1912, le Conseil municipal de Neuilly proposait de donner le
nom du grand savant, Louis Pasteur, au futur lycée de la ville. Le 6 juillet
suivant avait lieu la cérémonie de pose de la première pierre.
Retour quelques années en arrière…

(1912), Archives municipales de Neuilly sur Seine

Au début du XXe siècle, le projet de création d’un lycée à Neuilly est
relancé à plusieurs reprises.
En 1907, le Conseil municipal adopte le principe de la construction d’un
lycée de garçons sur le territoire communal.
L’année suivante, grâce aux démarches entreprises notamment par le
nouveau maire Edouard Nortier, l’Etat accepte enfin de participer pour
moitié au financement du futur établissement scolaire, dont le coût est
alors estimé à 4.800.000 francs.
En février 1909, des terrains d’une superficie d’environ 17.500 m2, situés
dans l’ancien Parc du château de Neuilly (rue Victor Hugo), et appartenant
aux Dames Augustines anglaises sont mis en vente. Mais la commune ne
se porte pas acquéreur, préférant choisir un autre emplacement.
Le 27 avril 1909, elle achète trois lots de terrains, situés rue Perronet, rue
Borghèse et boulevard Inkermann, et formant un trapèze d’une superficie
de près de 12.500 m2, pour la somme de 237.000 francs. Le 2 juillet
suivant, un dernier terrain, acquis rue Borghèse, vient compléter
l’ensemble

Le 10 février 1911, le Conseil
municipal renonce au système du
concours et choisit l’architecte
Gustave
Umbdenstock
pour
concevoir l’édifice.
Construit en briques et pierres, le
nouveau lycée est officiellement
ouvert le 13 juin 1914. Tout est
prêt pour la rentrée, prévue
quelques mois plus tard.

Gustave UMBDENSTOCK
(1866-1940)
Outre le lycée Pasteur, l’architecte
alsacien participe à Neuilly à
l’érection du monument aux Morts
de la guerre 1914-1918 rue
Berteaux-Dumas, en collaboration
avec le statuaire Maxime Real Del
Sarte (1923).

Mais la mobilisation générale du 2 août vient perturber le cours des
évènements. Dès le 8 août, le Ministère de la Guerre réquisitionne
l’établissement pour les services de l’Ambulance américaine.
Au cours de la guerre, plus de 12.000 blessés y sont soignés. Le lycée
parvient à fonctionner tant bien que mal grâce à des locaux loués dans la
ville pour l’administration et les classes.

Ambulance américaine installée au lycée Pasteur [1914-1918],
Archives municipales de Neuilly sur Seine

Après le conflit, la remise en état de l’établissement provoque de vives
tensions entre la ville et l’Etat, qui veut éviter de participer aux dépenses.
Le lycée Pasteur retrouve un fonctionnement quasi normal dès 1919, mais
il faut attendre le 18 octobre 1923 pour le voir enfin officiellement
inauguré, 30 années après le premier projet.

La vitrine des archives : du 2 mai au 30 juin 2012 dans le Vestibule
d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements :
http://www.ville-neuillysurseine.fr/archives-municipales-3

